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Communiqué de presse 
 
VIVRE SA FOI LIBREMENT EN ÉGYPTE 
 

 
L’Œuvre d’Orient exprime sa profonde tristesse devant l’assassinat du père Samaan Shehata, jeudi 12 
octobre, par un terroriste islamiste. 
 
Âgé de 51 ans, ce prêtre copte orthodoxe originaire de la province pauvre de Bani Suif était en visite au 
Caire accompagné du Père Bayman Moftah, blessé également dans l’attaque et qui se trouve toujours à 
l’hôpital. 
 
Dans ses discours prononcés le vendredi 28 avril lors de son voyage en Égypte, le pape François exhortait à 
combattre « toute forme de violence, de vengeance et de haine commises au nom de la religion ou au nom 
de Dieu ». Alors qu’aujourd’hui, il semble certain que ce tueur, actuellement emprisonné, n’a pas agi seul, 
l’Œuvre d’Orient dénonce le fanatisme religieux et culturel qui par sa violence préméditée vise les coptes 
pour dégrader l’unité nationale. 
 
Dans un passé récent, trop souvent, les chrétiens d’Égypte ont fait face à des actes de violences. Cela doit 
s’arrêter, de même que les discriminations dont ils font l’objet. 
 
Ainsi que le rappelle Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient, les responsables 
musulmans doivent diffuser une doctrine permettant que les chrétiens de la région ne se sentent pas 
perpétuellement menacés dans leur propre pays, dont ils sont une composante essentielle. 
 
L’Œuvre d’Orient invite tous les croyants à prier pour les victimes, leurs familles, le criminel et pour la Paix. 
 

 
 
Paris, le 13 octobre 2017 
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Quelques chiffres 
Retrouvez notre dossier de presse du voyage du Pape en Égypte 

La petite communauté catholique égyptienne, majoritairement copte, mais aussi syrienne, melkite, 
maronite, arménienne, chaldéenne et latine – joue un rôle important dans la société égyptienne. 

  
     

 Communauté Égypte Diaspora  

 Copte  autour de 10 000 000      1 000 000     

 Copte catholique  250 à 300 000         100 000     
     

 

Superficie (km²)  1 001 449 

Population (en million)  88 958 

Evêchés catholiques 
Évêchés coptes catholiques 

14 
7 

Paroisses  213 

Autres centres pastoraux  74 

Assemblée des Patriarches et Évêques Catholiques qui rassemble :  
8 évêques coptes catholiques + 6 évêques catholiques de d'autres rites 

14 

Prêtres  494 

Séminaristes 101 

Congrégations féminines 
Congrégations masculines 

45 
15 

 
La communauté copte catholique, qui regroupe à peine 0,3 % de la population, a une présence visible dans 
la société par ses œuvres sociales et ses écoles qui bénéficient à tous. 
 
Établissements scolaires tenus par les religieux 

Maternelles & primaires 317 

Collèges Lycées 79 

Supérieurs & universités 3 

Etudiants         99 361    

Ecoles francophones 170 

% d'élèves musulmans 65 % 
 

Les écoles chrétiennes apprennent non seulement les vertus humaines mais aussi l’ouverture à l’autre, aux 
cultures différentes, en enseignant notamment en français la culture française, elle-même tournée vers 
l’universel. 
    

 Centres caritatifs et sociaux tenus par des religieux 

 Hôpitaux 15  

 Cabinets médicaux 108  

 Léproserie 1  

 Foyers pour personnes âgées ou handicapées 31  

 Orphelinats 51  

 Services à la famille 9  

 Centres spéciaux pour l'éducation et la réinsertion sociale 7  

 Autres institutions 11  
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